VAUCLUSE • Bédoin
Village de vacances VTF “Les Florans”
• PENSION COMPLETE
406 Chemin des Florans 84410 Bédoin • Tél 04 90 65 60 10 • vtfbedoin@vtf-vacances.com

LE TEMPS DE CHOISIR

3,61/4
C’est la moyenne
générale donnée par
nos vacanciers !

DATES D’OUVERTURE
Toussaint : 21/10 au 4/11/17
Hiver/Pâques : 10/03 au 5/05/18

INFOS PRATIQUES

• Capacité : 164 personnes
• Animaux : non admis
• Wifi gratuit accueil/bar
• 3 chambres adaptés PMR

LOCALISATION

ON AIME TOUT LE TEMPS
• Le vélo sous toutes ses formes ! Et pourquoipas se lancer à l’assaut du mythique Mont Ventoux, “Géant de Provence”
• De belles découvertes entre plaines et montagne, champs de lavande, oliviers et vignobles,
villages pittoresques et villes prestigieuses…
• La piscine extérieure chauffée (Pâques) et la
salle de sport
• Les semaines “petit prix” du 10/03 au 7/04/18
à 299€/sem. et l’arrivée/départ à la carte !

40 km d’Avignon (gare TVG, puis bus jusqu’à Carpentras), 14 km de Carpentras (bus jusqu’à Bedoin),
38 km d’Orange. Véhicule conseillé
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VA U C L U S E

DU TEMPS POUR DÉCOUVRIR
Incontournables

A 300 m du joli village provençal
de Bédoin, le village de vacances
“Les Florans” est implanté dans
un parc de 3 ha avec de beaux espaces collectifs !
LE TEMPS DE VIVRE
• 82 chambres de 2 pers. (+ possibilité de lit d’appoint
enfant) réparties dans 2 bâtiments, desservies par ascenseur, avec sanitaire complet, TV écran plat, terrasse ou
balcon
Les équipements
• Bar, salle de restaurant, salle de spectacles climatisée,
salon TV, salles de réunion, salle de sport, tennis, pingpong, boulodrome, terrain de mini-foot, volley et basket,
piscine extérieure chauffée (Pâques), garages à vélos
sécurisés avec station de lavage et d’entretien. Le village
est centre d’accueil permanent VTT-Trail. Un point information avec de nombreux itinéraires est à votre disposition

Service sur place avec participation
• Location de VTC et vélos électriques

ANIMATION EN TEMPS PARTAGÉS
Toussaint et Pâques : découverte régionale (Vaison
la Romaine, Avignon, Fontaine de Vaucluse, Sault),
jeux, tournois sportifs, randos accompagnées, soirées
animées...
10/03 au 7/04/18 : Apéritif contact et table d’hôtes,
4 “rendez-vous”/semaine (hors transports) avec balade découverte, activité ludique, sportive ou terroir,
ou petite animation village et 4 soirées animées par
semaine minimum

Les Dentelles de Montmirail, Perne les Fontaines, Avignon, Orange, Carpentras, les abbayes romanes, les
marchés provençaux, les villages de la Drôme Provençale…
Loisirs de proximité
Le vélo sous toutes ses formes ! Equitation, escalade
et jeux aériens, découverte du monde souterrain et
spéléo, parapente, rafting et sport d’eaux vives

LE TEMPS DES CLUBS ENFANTS
Toussaint/Pâques : lundi au vendredi 9h/18h30
• Mini club 3/-6 ans
• Maxi club 6/-12 ans

TARIFS Pension complète • 1er jour diner au 8e jour petit déj. • Gratuit - 3 ans
Dates de séjours

21/10 au 4/11/17 (Toussaint)
10/03 au 7/04/18 (Hiver Petit prix)
10/03 au 7/04/18 (Courts séjours*)
7 au 14/04, 28/04 au 5/05/18 (Pâques)
14 au 28/04/18 (Pâques)

Adulte

6 à - 16 ans

3 à -6 ans

NOS OFFRES AU FIL DU TEMPS*

385
299
56
345
389

219
225
39
225
225

Gratuit(1)
99
19

• ÉCONOMISEZ jusqu’à 30% en réservant votre
séjour avant le 15/10/17. Voir p.2

1 gratuité enfant/famille. Enfants suivant (1 à - 6 ans) : 98€
* Séjour 1 à 3 nuits : tarifs par nuit, 1er jour 17h (dîner) au 2ème jour 14h (déjeuner)
Bons CAF non acceptés. Chèques ANCV acceptés. Agréé VACAF
(1)

Gratuit(1)

• 10% de remise sur séjours quinzaine et +
• Gratuit - 6 ans(1) pour Toussaint et Pâques
• Sup single offert du 10/03 au 7/04/18
* Se référer aux conditions générales de vente

Photos, visite virtuelle, avis vacanciers sur www.vtf-vacances.com
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